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LES INCONTOURNABLES
DES SPORTS DE GLISSE POUR
DES VACANCES D’HIVER AU TOP !
Pour accompagner les amoureux de la montagne, Decathon livre une sélection
d’incontournables pour partir au ski. Textile et accessoires, la marque propose des
équipements de qualité pour s’éclater sur les pistes, mais aussi pour des moments de
détente après une journée bien remplie.

POLAIRE HOODIE MH500
Cette polaire éco-conçue est à porter aussi
bien à la ville qu’à la montagne. Très tendance,
l’aisance de ses manches chauve-souris, son
col enveloppant et sa matière particulièrement
douce sont aussi bien appréciés pour des
vacances au ski comme au quotidien.
35€ TTC (Prix de vente conseillé)
Modèle femme : Ficelle et Sépia
Modèle homme : Gris asphalte / Noir et Café glacé / Noir
Disponible également en magasin

VESTE 500 PROTEC 3 IN 1
Des passionnés de snowboard ont imaginé la première
veste de snowboard et de ski avec protection dorsale
HEXAFLEX intégrée. Développée grâce à une technologie
certifiée, cette protection est légère, invisible et amovible.
La veste Wedze assure également imperméabilité
et chaleur. Un équipement 3 en 1 certifié, parfait pour
progresser tout en étant protégé !
130€ TTC (Prix de vente conseillé)
Modèle femme : Noir / Vert turquoise
Modèle homme : Bourgogne foncé / Gris carbone
Disponible également en magasin

VESTE POLAIRE BÉBÉ SKI / LUGE
MIDWARM ROSE ET BLEUE
Portée en deuxième couche, cette veste polaire est
chaude, douce et extensible. Confortable, elle est
comme un doudou pour les enfants de 12 mois à 3 ans.
Disponible en deux coloris, elle s’enfile facilement grâce
à son ouverture intégrale.
Produit composé à 87% de polyester recyclé.
12€ TTC (Prix de vente conseillé)
2 coloris : Vieux rose / Bleu turquin,
Bleu gris / Bleu turquin
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

CASQUE DE SKI ADULTE
H PST 500
Développé pour le skieur régulier à la
recherche d’un casque léger, ventilé et
confortable, le casque PST 500 se fait
oublier sur les pistes de ski. Sa légèreté, son
confort et son design font de lui un essentiel
pour dévaler les pistes en toute sécurité. Et
son nouveau coloris Lilas vient compléter
la gamme : à chacun son style !
35€ TTC (Prix de vente conseillé)
4 coloris : Noir, Blanc, Rose, Lilas
Disponible sur decathlon.fr

MASQUE DE SKI ET DE SNOWBOARD
ENFANT ET ADULTE G 500 I
Ce masque de ski 100% ANTI UV facilite la
vie des amateurs de sports de glisse. Avec sa
solution d’écrans interchangeables, il permet
de s’adapter facilement aux conditions météo
et de skier sous les nuages ou le beau temps.
Son plus ? Il convient aux porteurs de lunettes
(jusqu’à 145mm) .
45€ TTC (Prix de vente conseillé)
3 modèles disponibles en S et L :
Noir, Rouge fluo, Vert-de-gris
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

CEINTURE DE MASSAGE
900 ÉLECTRONIQUE
Besoin d’un moment de détente après le sport ?
Une équipe de passionnés a conçu cette ceinture
électronique permettant de masser en profondeur
les muscles après une activité intensive.
La ceinture de massage électronique permet de
relaxer les muscles en massant les jambes, le dos, la
nuque... Sans effort ! Relaxation et bonheur garantis
après une bonne journée de ski.
49€ TTC (Prix de vente conseillé)
Disponible en magasin et sur decathlon.fr
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